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Président
Le mot du

Le mot du Président

Chers Lecteurs (coopérateurs),

Imaginez l’enthousiasme et surtout la fierté qui nous animent puisqu’il nous revient de vous présenter 
Le Bulletin de l’ANACAPH  destiné à être un outil, par excellence, de promotion et d’éducation 
coopératives.
Enthousiasme parce qu’il vient combler un grand vide dans le secteur qui pendant trop longtemps est 
resté sans voix, sans tribune.
Fierté parce que cette association dont nous avons l’honneur d’être le président ne cesse d’innover en 
vue de mieux répondre aux prérogatives de sa mission auprès de ses membres.  

Le Bulletin de l’ANACAPH, les attentes ne seront pas des moindres et pour cause, car :
- Nos CECs, après les méfaits des coopératives d’investissement et de placement, veulent regagner la 
confiance de la population haitienne qui est réputée très spectique.
- Notre secteur souffre d’un grave problème de manque d’échanges, de discussions entre les dirrigeants 
les vrais pilliers de changement au sein des CECs.
- Notre secteur se retrouve au centre d’un débat enrichissant qui peut avoir pour vertu de redéfinir 
certaines de ses stratégies.
L’ANACAPH est pleinement consciente qu’il faut concentrer les synergies dans ces directions-là afin que 
le Bulletin ne démérite point et qu’il soit ce phare porteur de grandes idées nouvelles.
Aussi compte-t-elle faire appel à une équipe de rédacteurs bien pénétrés de ces nouvelles donnes afin que 
le Bulletin soit un espace réservé aux grandes confrontations d’opinions rénovatrices au nouveau rôle des 
CECs dans le développement humain durable de notre chère Haïti.
Le Bulletin favorisera également une très large diffusion des informations concernant l’historicité, les 
activités et les perspectives de l’ANACAPH et de ses caisses membres.

C’est avec ces considérations que je vous demande, chers lecteurs, d’accueillir le premier numéro du 
Bulletin de l’ANACAPH. Les articles nous viennent de personnalités bien connues dans le milieu et qui 
ont déjà signé des réflexions fort appréciées. Ils traitent de sujets divers mais qui ont leur poids dans les 
démarches que nous vous avons préalabrement définies. Nous vous en laissons le soin d’en juger.
Ce que nous attendons de vous, ce sont vos suggestions, vos appréciations et vos critiques. Nous vous 
promettons d’en tenir compte pour améliorer le produit que nous comptons vous livrer tous les trois 
mois.

Bonne Lecture et longue vie à ce nouveau lien qui nous réunit.

Gary Marcelin, N.
Président du CA de l’ANACAPH.
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editorial
editorial

Anacaph : Une Première Décennie

editorial

Bientôt, en Juin 2008, l’ANACAPH aura bouclé ses premiers 10 ans comme la structure nationale 
la plus  représentative des Caisses Populaires haïtiennes. Cette association tient son existence de 
la Constitution de 1987 qui reconnaît Haïti comme une « République coopératiste ». Depuis sa 

fondation, l’ANACAPH est légalement reconnue et assure une couverture nationale en réunissant des 
caisses populaires de tous les départements du pays. Les dirigeants de l’Association sont tout aussi 
représentatifs des différentes régions nationales.

Les dirigeants de l’Association ont tiré des leçons et ont profité de tous les acquis des Structures 
coopératives préexistantes, comme des Fédérations, des Unions, des Confédérations qui ont laissé des 
empreintes indélébiles à travers leurs initiateurs et leurs promoteurs, parmi lesquels se détachent M. 
Edouard  Tardieu  surnommé à juste titre le Père de la Coopérative en Haïti et le Desjardins d’Haïti. Elles, 
toutes, se donnaient entre autres, pour véritable mission de prêcher l’Evangile de la coopérative.

Au cours de l’exécution du projet RMCH  de D.I.D dirigé par M Jacques Durocher qui venait en appui  
aux Caisses Populaires à travers le pays, notre Association allait prendre naissance.

Très vite le Conseil d’administration de l’ANACAPH a fixé les règles tout en définissant une véritable 
éthique du mouvement. Aussi, l’ANACAPH ne compte en son sein que des Caisses Populaires, seulement 
des Caisses Populaires crédibles, celles qui appliquent et respectent les normes en vigueur.

Depuis lors l’ANACAPH n’a cessé d’étonner  et par la place qu’elle occupe et surtout par son souci 
constant de défendre ses caisses membres et de leur fournir de bons services tout en leur garantissant 
une bonne représentation.

Aujourd’hui, les caisses membres de notre Association jouent un rôle primordial dans le développement 
durable en apportant un encadrement à leurs sociétaires et en rendant accessibles les services financiers 
aux plus défavorisés des citoyens d’Haïti. 

L’Association a toujours été et restera à l’avant garde de la défense des intérêts de ses membres et 
continuera à multiplier des initiatives pour améliorer leur performance.
Elle a participé activement à l’élaboration de la nouvelle loi sur les Caisses Populaires, et contribué à 
obtenir le vote du Parlement. Elle a travaillé à la vulgarisation de cette loi et veillé à son application.

Grâce à la vigilance des membres du Conseil d’administration et des organismes d’accompagnement, 
l’ANACAPH a aidé les caisses populaires à traverser la tempête des coopératives de placement (10% à 12 
%). Heureusement, les vraies caisses populaires sont sorties plus aguerries que jamais de cette épreuve 
avec la ferme détermination de continuer à fournir de bons services à leurs membres.

Entourée des institutions nationales comme le Conseil national des coopératives (CNC), de la BRH (Banque 
de la République d’Haïti) et grâce au soutien du Développement international Desjardins (DID) et du 
Programme de renforcement intégré du milieu des affaires en Haïti (PRIMA), l’ANACAPH se renforce et 
devient de plus en plus représentative.

Ernst U. Innocent 
Vice Président du Conseil d’administration



6 En novembre 1996, à l’occasion d’un colloque 
organisé pour fêter les 50 ans de la caisse 
Populaire en Haïti à l’Université Quisqueya 
avec l’appui du projet RMCH exécuté par DID 
(Développement international Desjardins), l’idée 
de cette formule apte à garantir la viabilité du 
mouvement coopératif en Haïti est née : La 
création d’une association appelée à consolider 
les liens entre les caisses populaires du pays et à 
défendre au mieux leurs intérêts. Cette idée s’est 
concrétisée par  l’assemblée générale Constitutive 
tenue à l’hôtel le Xaragua le 21 juin 1998 par 10 
caisses fondatrices assistées de cinq (5) caisses 
observatrices. L’ANACAPH compte aujourd’hui 
38 caisses membres et cinq nouvelles caisses 
formulent déjà leur demande d’adhésion.

Ces caisses membres sont réparties dans 
neuf départements, elles assistent surtout les 
défavorisés qui n’ont pas accès au secteur formel 
des banques et elles contribuent à l’expansion des 
marchés peu desservis tel que les zones rurales, 
éloignées et peu peuplées. 

SA MISSION
L’Association Nationale des Caisses Populaires 
Haïtiennes, (ANACAPH), fondée en juin 1998, 

a établi son siège à Port-au-Prince. Elle a pour 
mission de :
•	 Favoriser	 le	 regroupement	 des	 caisses	 et	 la	
coopération entre ses membres
•	 Les	représenter	auprès	des	tiers	et	d’assurer	
la défense de leurs intérêts
•	 Promouvoir	 l’adoption	 et	 le	 respect	 des	
principes généralement reconnus et des normes 
et pratiques de gestion spécifiques à leurs 
opérations
•	 Favoriser	 la	 croissance	 et	 le	 développement	
de ses membres 

SA STRUCTURE
•	 L’assemblée	générale	

L’Assemblée Générale est l’autorité suprême de 
l’Association ; ses décisions sont sans appel. Elle 
est composée de 2 délégués de chaque caisse 
membre de l’Association.

Outre l’Assemblée Générale, les organes de 
l’Association sont :
- Le Conseil d’Administration
- Le Comité de déontologie
- La Direction Exécutive

•	 Le	Conseil	d’administration

Le Conseil d’administration veille au fonctionnement 
et à la bonne gestion de l’association suivant les 
orientations du CA. Il est composé de 9 membres 
élus par l’Assemblée Générale parmi les délégués 

L’ANACAPH
EN BREF
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des Caisses membres dont :
- Un Président
- Un Vice-président
- Un Secrétaire
- Six Conseillers

•	 Le	comité	de	déontologie

Le Comité de déontologie a pour fonction de 
surveiller la bonne application de la loi, des statuts 
et des règlements au niveau de l’Association et de 
ses membres. 
Ce comité est composé de trois membres.

•	 La	Direction	Exécutive

La Direction Exécutive gère le bureau exécutif de 
l’ANACAPH suivant les orientations du Conseil 
d’administration de l’association.

SES  SOURCES DE 
FONDS INTERNES
Les sources de fonds Internes de l’ANACAPH 
proviennent essentiellement de la cotisation 
annuelle de ses membres, et du surplus dégagé 
de l’organisation des séminaires de formation et 
de la mise en commun des services.

SES	FORCES

ANACAPH joue un rôle fondamental dans le 
regroupement des caisses populaires haïtiennes, 
permettant ainsi de mieux défendre les intérêts 
du secteur, favorisant la consolidation de leurs 
statuts en leur offrant à moindre coût, l’accès à 
des services essentiels répondant à leur besoins 
de développement et de croissance de leurs 
activités.

Grâce à la représentation, la promotion, 
l’encadrement et à la formation des dirigeants du 
réseau, à l’appui et à l’établissement de normes et 
de cadre de référence, l’ANACAPH confère à ses 
caisses membres une certaine crédibilité. 

ANACAPH a bénéficié de l’assistance technique 
et financière de partenaires tant nationaux 
qu’internationaux dont le Développement 
International Desjardins (DID), le Programme des 
Organisations Associatives et Spécialisées (POAS), 
la Société Financière pour le développement 
(SOFIHDES0, le Programme du renforcement 
intégré des affaires (PRIMA), le Bureau de 
l’Ordonnateur National (BON) et le Fonds 
Européen de développement (FED) lui permettant 
de renforcer ses structures afin de mieux remplir 
sa mission d’encadrement auprès des caisses 
populaires membres.

Projet	 «	 Appui	 au	 renforcement	 de	
la capacité des caisses du réseau 
de	 l’ANACAPH	 dans	 la	 réduction	 de	
pauvreté	en	Haïti	».
Ce projet financé dans le cadre des activités du 
programme du  Renforcement Intégré du Milieu 
des Affaires en Haïti (PRIMA) vise à améliorer la 
capacité de l’ANACAPH pour venir en aide à ses 
membres.  Le groupe cible ultime est l’ensemble des 
caisses membres de l’association et les bénéficiaires 

finaux sont en général des défavorisés. Cette 
couche de la population a quelque chose  á offrir, à 
savoir sa capacité d’inspiration et de transpiration. 
Ce sont en général de petits producteurs, petits 
commerçants, petits artisans, des groupes ou 
des  cadres professionnels qui utilisent les services 
financiers accessibles et adaptés à leurs besoins 
offerts par les caisses.
Contre vents et marrées le mouvement des caisses 
populaires haïtiennes continue à faire vaillamment 

Association Nationale 
des Caisses Populaires 
Haïtiennes / ANACAPH
Préparé par Yolène Jacquet
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son chemin. Particulièrement celles affiliées à 
l’ANACAPH et appuyées par le Développement 
International Desjardins. Cependant, les déficiences 
en matière d’information, de formation et surtout 
de visibilité sont parmi les problèmes cruciaux 
auxquels le mouvement fait face. Ces problèmes 
avaient pris surtout de l’ampleur après la crise de 
l’année 2002 qui a entraîné une perte de confiance 
dans le mouvement.  
Donc, toutes les activités de ce projet sont 
conformes à la vision et à la mission définies dans 
le plan stratégique de l’association et répondent 
aux besoins prépondérants du secteur.
1) Formation 
Le programme de formation dans le cadre de ce 
projet vise essentiellement la gouvernance

Organisation	de		colloques

Ces activités seront animées par des experts 
nationaux ou internationaux sur des thèmes 
axés sur la  gouvernance et la responsabilité 
sociale des Institutions de la Micro finance et plus 
particulièrement les caisses populaires haïtiennes. 
Cet espace de réflexion est également utilisé pour 
les publications des productions réalisées au 
cours de l’exécution du projet (film documentaire, 
résultats des travaux de recherches effectués 
sur les filières exploitées par les défavorisés et 
porteuses pour les caisses, présentation des cas 
à succès, …)

Organisation	de	formation	de	base	

Ces sessions de formation de base seront organisées 
à l’intention des Dirigeants des caisses populaires 
au niveau des dix départements sur les thèmes 
relatifs au fonctionnement et à l’importance des  
normes et procédures dans les caisses populaires 
qui sont des institutions financières proprement 
dites.

2)  Promotion 

Le programme de promotion est diversifié de 
manière à atteindre toutes les couches sociales.  
1) Production de documentaire, d’un film à 
caractère éducatif et informatif, d’émissions  de 
radio, Création de  site de l’ANACAPH, la reprise 
du Courrier de l’ANACAPH…..
2) Sensibilisation directe des membres potentiels 
cibles dans l’environnement immédiat des caisses 
du réseau de l’ANACAPH. Des animateurs 
recrutés et formés de manière continue au cours 
de l’exécution de ce projet s’adonnent à cette 
activité.
Au cours de l’exécution de cette action, l’Association 
est renforcée en terme de ressources financières, 
humaines et matérielles.  Et, le plan stratégique est 
en cours de révision pour consolider encore plus 
la structure de l’association en terme  d’ouverture 
et de nouveaux champs d’activités sont envisagés 
pour répondre au mieux aux besoins des membres 
dans le contexte actuel. 

L’IMPORTANCE DE 
L’EPARGNE

Il existe une réalité qui, dans la vie de tout 
individu et de tout groupe social incorporé dans 
des activités de production, de consommation 

ou d’échange bref dans des rapports d’ordre 
économique, revêt une importance non 
négligeable, il s’agit de la nécessité de faire des 
économies, de mettre en réserve une partie du 
fruit de son labeur.
Cette réalité est communément dénommée 
épargne…. 

Tant vaut une économie, tant vaut le niveau 
d’épargne dégagé par cette économie.  Ce 
raisonnement vrai pour la collectivité l’est aussi 
sur le plan individuel car plus l’on devient riche 
plus la part relative de l’épargne dans le revenu 
est importante.
 L’épargne dynamise l’économie et contribue 
grandement à son progrès.
Ces lignes proposent une succincte réflexion sur 
l’épargne et sur son importance…
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EPARGNER
En anglais le mot épargner se traduit par to Save 
ce qui veut dire sauvegarder qui en français 
signifie protéger mettre en sûreté.  Dans le jargon 
de l’économie il faut cependant mentionner 
que l’épargne est généralement définie comme 
la partie du revenu qui n’est pas affectée à 
la consommation. Cette définition simple en 
apparence met en relation le revenu et épargne 
ce qui voudrait dire que les acteurs économiques 
en générale, les ménages en particulier partagent 
leur revenu entre consommation et épargne.

Notons que tous les agents économiques peuvent 
épargner.   L’Etat quant à lui y parvient  par des 
excédents budgétaires ou par des surplus de la 
balance des paiements, mais aussi et surtout les 
entreprises qui épargnent en vue de financer leurs 
futurs investissements.

La tradition théorique donne deux sens au concept 
épargne celle des néo-classiques et celle des 
keynésiens.  Pour les classiques l’épargne est une 
consommation différée dans le temps : l’agent 
économique ou l’individu acceptant de renoncer à 
une consommation immédiate et de préserver une 
partie de son gain pour l’augmenter dans l’avenir.  
Pour les keynésiens l’épargne est  un résidu et son 
montant dépend de l’importance du revenu.
On ne peut terminer ce tour d’horizon sur 
l’épargne sans mentionner que l’épargne n’est pas  
nécessairement un acte uniquement individuel et 
volontaire il peut être également involontaire ou 
forcé tels les impôts et les cotisations sociales pour 
les caisses de retraite par exemple.
  

SON IMPORTANCE
Sur le plan individuel comme sur le plan collectif 
l’épargne revêt une importance considérable.  
Elle permet en effet d’avoir une planification sur 
le futur de répondre à des imprévus de toutes 
sortes, de réaliser des projets, d’investir et même 
de fructifier cet argent préservé.

Sur le plan collectif,  l’épargne est le fer de lance 
du progrès économique  en ce sens qu’elle permet 
à l’économie de progresser.  L’épargne est source 
d’investissement et donc de création d’emploi.  
L’épargne est à la base de l’intermédiation 
financières et donc elle facilite l’émergence et 

l’extension des banques et des caisses populaires 
et autres organismes financiers car ils reçoivent 
l’épargne du public et la canalisent vers le crédit 
en priorité puis vers des placements autres 
instruments.

L’EPARGNE EN HAITI
Ce n’est pas un scoop d’affirmer que l’épargne 
en  Haïti est réduite en une peau de chagrin, 
cette faiblesse est structurelle avant tout car elle 
lie notre situation de sous développement général  
à notre structure de production quasi inexistante  
et au chômage qui atteint des chiffres des plus 
alarmants.  Il faut aussi évoquer le problème de 
l’inflation joint à la faiblesse du pouvoir d’achat 
de l’agent économique haïtien qui parachève un 
tableau déjà très peu reluisant de la situation.
L’épargne est faible et se réalise pour ceux qui 
y parviennent au prix d’énormes sacrifices.  Elle 
est donc insuffisante pour stimuler l’économie 
et jouer pleinement son rôle de propulsion de 
l’economie réelle.
Avec l’avènement du modernisme économique, 
tout effort de compréhension des mécanismes  
expliquant  le progrès des économies  passe par 
la capacité de ces dernières à accumuler.
Or, l’accumulation qui est un  phénomène 
indissociable en matière de développement 
économique et sociale passe nécessairement par la 
capacité des forces vives d’une nation á épargner.  
Il faut donc encourager l’épargne et la stimuler 
á tout prix.  C’est le prix à payer, le sacrifice à 
consentir pour forger l’avenir…

CONCLUSION
 Brièvement exposé à travers les lignes qui 
précèdent, nous pouvons affirmer qu’aujourd’hui 
et hier l’épargne est la cheville ouvrière du progrès 
économique. La courroie par laquelle une économie 
se développe, renforce sa structure et fait reposer 
son expansion en dehors du développement 
de l’épargne.  Le développement endogène ne 
peut se concevoir durablement ce qui explique 
grandement que certains pays comme le nôtre 
se trouve tributaire des ressources externes via la 
coopération bilatérale et multilatérale …Passage 
malheureusement obligé de nos jours ceux qui 
nous gouvernent doivent néanmoins travailler afin 
d’élargir les bases de l’épargne déclencher une 
vue source de progrès durable et d’indépendance 
économique véritable. 
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Divers types d’institutions 
financières interviennent dans 
le système financier haitien. 

A côté des banques commerciales, 
la prédominance revient à l’industrie 
de la microfinance qui se veut très 
diversifiée dépendamment du statut 
des opérateurs. A cette catégorie se 

rattachent les coopératives d’épargne et 
de crédit qui jouissent d’un statut légal leur 
permettant d’offrir à leurs membres une 
gamme de produits adaptés à leur réalité. 

Les coopératives d’épargne et de crédit haitiennes 
ne datent pas d’aujourd’hui.
L’association coopérative se veut une forme déjà 
structurée de la vie en société. Il faut croire que les 
premières formes de coopératives qu’on a connues 
dans le pays ont été spontanées : le coumbitisme, 
par exemple. Le Mouvement “ Caisse Populaire” 
s’est implanté, en Haiti, le 22 Septembre 1946 à 
la Vallée de Jacmel par la fondation de « La Petite 
Epargne ». La petite lumière s’est vite propagée : 
le 3 Novembre 1948, ce sera au tour de Cavaillon; 
le 27 Mars 1949, de Camp-Perrin ; le 9 Octobre 
1949, de la ville des Cayes; Port-au-Prince, la 
Capitale, n’intégra le rang qu’en 1951 avec la 
Caisse Populaire Sainte Anne. L’objectif répandu : 

premettre aux plus pauvres, aux démunis d’avoir 
accès au crédit en vue d’un changement de leur 
condition de vie. Cette nouvelle philosophie ne 
devait pas 
tarder à se 
faire des 
disciples dans 
un milieu tel 
que le nôtre 
: nombre de 
nos localités 
seront dotées 
de caisses 
populaires 
à partir 
d’initiatives le 
plus souvent 
personnelles. 
Les années 
1980 qui 
vont marquer 
une autre 
étape dans la 
vie politico-
économique 
du peuple haitien verront l’émergence de plusieurs 
caisses populaires. Faut-il souligner que l’année 
1995 sera déterminante dans l’évolution et la 
consolidation du mouvement caisse populaire dans 
le pays avec l’arrivée du projet RMCH de DID-Haïti. 
En effet, l’aspect « entreprise », autre volet de toute 
coopérative d’épargne et de crédit, commence 
à être privilégié et plusieurs innovations aptes à 
revitaliser le mouvement coopératif haitien seront 
introduites telles, le recrutement de professionnels 
qualifiés comme employés des caisses, l’adoption 
de politiques, normes et procédures dans la gestion 
globale etc.

La BRH dénombre aujourd’hui 220 caisses 
populaires à travers le pays. Elles sont, maintenant 
près de 42 réparties dans les 9 départements du 
pays à se regrouper au sein d’une association : 
« L’Association Nationale des Caisses Populaires 
Haïtiennes » (ANACAPH) fondée en 1998. Tandis 
que le 30 Juin 2007, 14 d’entre elles ont donné 
naissance à la première fédération de caisses dans 
l’histoire de notre pays. 

Une cinquantaine d’entre elles bénéficient d’un 
encadrement technique à partir de l’apport 
du Canada au développement de ce secteur et 
de l’expertise de Développemnt international 
Desjardins disponible en Haiti. Opérant sur les 
dix départements géographiques du pays, ces 

Les CECs 
haitiennes, 
les plus aptes 
à intervenir 
dans un 
processus 
intégré de 
lutte contre 
la pauvreté.
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caisses fonctionnent toutes selon un système de 
comptabilité et de gestion standard.

 Il est à souligner que l’ensemble de ces caisses, 
même celles du réseau ANACAPH, ne disposent 
pas de statistiques spécifiques mesurant les 
interventions vis-à-vis de l’aspect « réduction de 
la pauvreté ». Toutefois de par 
leur proximité par rapport 
aux plus démunies, on peut 
déduire que l’ensemble des 
activités de ces institutions 
touchent de près cette frange 
de la population.
De ce fait, nous avons choisi 
de porter sur le tableau ci-
dessous des informations 
jugées plus pertinentes quant 
à la contribution des caisses 
populaires à la réduction du 
niveau de pauvreté dans le 
pays. Ces données viennent de 
DID-Haiti et datent du 31 Mars 2007.

Cet échantillonage est assez éloquent pour 
démontrer que les caisses populaires représentent 
les meilleurs atouts dans toute politique visant 
la création de richesses et la réduction de la 
pauvreté. De plus, nos CECs, de par leur situation 
de proximité avec les zones et les populations 
les défavorisées, de par leur philosophie visant 
l’amélioration de la situation de leurs membres, 
de par leurs provenances et leurs memberships, 
sont les plus aptes à intervenir dans un processus 
intégré de lutte contre la pauvreté.
Donc nos recommandations passeraient par les 
points suivants :

-  l’accès des caises populaires aux grands fonds 
internationaux ; ce qui leur permettrait de donner 
du crédit à long terme.

- l’établissement d’une procédure spécifique 
d’inscription, écartant toute tendance 
discriminatoire ou évitant de blesser les subtilités, 

facilitant l’intégration des 
économiquement faibles 
et leur identification à 
l’intégration dans les 
CECs.

- l’établissement de 
fonds de garantie par 
l’Etat qui porteraient les 
CECs à investir dans le 
développement de produits 
spécifiques répondant 
à la capacité du plus 
faible : épargne faible à 
vocation incitative, crédit 

ne nécessitant pas de dépôts de garantie et pour 
lequel la capacité de remboursement est évaluée 
sur les activités à mener par l’emprunteur concerné 
et non sur ses valeurs existantes.
-  la mise en place d’un système de mesure 
permettant d’évaluer la progression de ces gens 
qui ont bénéficié de ces produits spécifiques.  
- le renforcement des structures de régulation 
du secteur qui, à côté de leur mission à veiller au 
strict respect de la loi, favoriseraient la recherche 
de synergie entre tous les acteurs qui interviennent 
dans la lutte contre la pauvreté en vue d’un 
système d’accompagnement de cette catégorie de 
gens qui sont dépourvus d’éducation et d’autres 
valeurs indispensables à leur évolution.

 
 
 
 

Portefeuille de 
crédit 

Total crédit 
accordé    
(nbre) 

Prêts	aux	
femmes	
(montant) 

Prêts	aux	
femmes			 
(nbre) 

Nord-Est        28 179 134                  1270        12 106 302                  1423 
Nord        59 994 283                  1217          9 262 256                    601 
Nord-Ouest      127 606 926                  4305        46 826 320                  2595 
Centre        55 281 273                  1684        17 005 155                  1269 
Artibonite      248 975 873                  3744        32 705 826                  1855 
Ouest      230 803 388                  4526        63 853 201                  1881 
Sud-Est        39 603 560                  1549        17 065 534                   1304 
Nippes          2 134 198                    252             442 620                    145 
Sud      119 165 710                  2719        27 735 738                  1114 
Grande Anse        35 678 858                  1382          4 897 124                  1283 
TOTAL      947 423 203               22 648      231 900 076                13470 
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Le secteur des coopéra-
tives est aujourd’hui en 
nette progression en Haïti. 
La commémoration de la 

journée internationale des CECs a 
été l’occasion pour l’Association 
Nationale des Caisses Populaires 
Haïtiennes (ANACAPH) de faire 
le point sur le mouvement et de 
définir les perspectives d’avenir 
dans le contexte du développe-
ment humain durable.

Un colloque, qui réunit  les délé-
gués des Caisses populaires mem-
bres de l’ANACAPH et d’autres 
caisses partenaires à l’Hôtel Mon-
tana à Port-au-Prince, a marqué, 
les 18 et 19 octobre derniers, la 
journée internationale des CECs. 
Cette année encore, l’ANACAPH 
a su donner  une dimension ex-
ceptionnelle à la fête à travers 
deux journées riches en activités 
et en réflexions.

Des messages relatant 
l’importance et l’impact des 
CECs comme instrument 
d’accompagnement dans le 
développement durable aux 
travaux en ateliers qui ont réuni 
les différents acteurs du mouve-
ment, ces deux journées ont per-
mis de faire le point sur le secteur 

en « nette progression », selon le 
Président du Conseil 
D’Administration de l’Association 
qui regroupe une quarantaine 
de caisses. M. Gary Marcelin en 
a profité pour saluer la détermi-
nation des caisses membres de 
l’ANACAPH de mettre des servic-
es financiers à la portée de la ma-
jorité de la population haïtienne 
trop souvent marginalisée. 
Cette commémoration a égale-
ment été l’occasion pour 
l’ANACAPH de faire des constats 
et pas des moindres. D’abord sur 
la question de la Loi le président a 
retenu que « la BRH via la DIGCP 
et le CNC ont, publiquement de 
façon séparée, annoncé leur pro-
jet de refondre la loi du 26 Juin 
2002. L’ANACAPH tient à les 
avertir que seuls les intérêts des 
Caisses et de la Fédération des 
Caisses doivent primer et que la 
tradition coopérativiste haïtienne 
ne doit, pour quelque raison que 
ce soit, être écartée ».
Le président a mentionné « les 
hésitations du gouvernement 
à s’engager totalement dans 
l’encadrement et la protection du 
secteur coopératif haïtien ». Gary 
Marcelin a insisté auprès des au-
torités pour que de grands moy-
ens additionnels soient donnés 

aux deux organismes étatiques 
de tutelle et de supervision afin 
qu’ils remplissent efficacement 
leur rôle auprès des CECs et de la 
Fédération des CECs.
Son discours s’est terminé par 
des mots de remerciements à 
l’endroit de DID-Haiti, de la BRH 
et du CNC pour leur soutien, aux 
caisses-membres pour leur entier 
attachement, aux membres du 
CA et au personnel de l’ANACAPH 
pour leur dévouement. 

Des chéquiers bientôt émis par 
les Caisses populaires

Le Président de la Fédération 
M. Belaval Laguerre a de son 
côté salué le travail des quatorze 
caisses qui ont donné naissance à 
la première fédération de caisses 
populaires haïtiennes « Le Levier 
». Il n’a pas oublié de féliciter 
l’ANACAPH pour le travail ac-
compli sur le terrain.
Pour M. Laguerre l’heure n’est 
plus aux discours creux mais aux 
actions porteuses de change-
ment. Il a annoncé haut et fort 
que : « La fédération -Le Levier- 
en tant qu’acteur incontournable, 
et partie prenante de la société, 
veut marquer sa présence dans le 
secteur du microfinancement en 

L’ANACAPH Commémore la Journée Internationale des CECs
(18-19 Octobre 2007)
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Haiti, par un ensemble d’actions 
cohérentes visant à fournir les 
services financiers de base répon-
dant aux exigences de la moder-
nité à un plus grand nombre de 
gens appartenant à ses caisses 
membres… dans les mois à ve-
nir, les rêves seront transformés 
en réalité. Les opérations d’inter 
caisses, de transfert de fonds 
et d’émissions de chéquiers au 
profit des 100,000 membres de 
nos caisses seront effectives ».
Toutefois, a cru de son devoir et 
cela au nom du secteur en gé-
néral de lancer un avertissement 
au gouvernement: « qu’il plaise 
aux autorités de freiner ou de ré-
guler toutes activités de collecte 
de l’épargne pratiquée actuel-
lement par certaines institutions 
de micro-finance de type ONG et 
d’autres individus sous forme de 
fonds de garantie ou de sabotage 
respectivement sous l’œil impuis-
sant de la BRH, pour que le pays 
ne connaisse pas une nouvelle 
fois une autre crise pareille à celle 
qu’ il a connue en 2002 … ».
M. Laguerre, président de la 
Fédération le Levier, a formulé, 
avant de terminer, des vœux 
salutaires pour la pérénité du 
mouvement qui fera du pays une 
vraie République. « Que le CNC 

et la BRH d’un commun accord 
dotent le secteur d’une législation 
plus appropriée; que le ministère 
de l’Education nationale s’engage 
à intégrer l’enseignement coo-
pératif dans les curricula de nos 
écoles et nos universités pour que 
nos jeunes aient une connais-
sance parfaite du secteur.
Il a enfin souhaité que le DID, 
l’ANACAPH et la fédération « 
Le Levier » cessent d’évoluer de 
manière isolée et oeuvrent de 
préférence dans une synergie to-
tale suivant un plan global défini, 
afin d’éliminer la répétition inutile 
d’activités de telle sorte que les 
ressources mises à la disposi-
tion du secteur coopératif soient 
utilisées le plus rationnellement 
possible ». Il a été chaudement 
applaudi avant de céder sa place 
à M. Réal Deschênes directeur 
de Développement international 
Desjardins DID/Haïti. 
M. Deschênes en a présenté un 
document sous le titre évocateur 
« Pourquoi nous ne pouvons ig-
norer plus longtemps la contribu-
tion des coopératives financières 
dans l’effort visant à améliorer 
l’accès aux services financiers ». 
Le document débute par un 
rappel des efforts entrepris par 
deux acteurs majeurs : le Som-

met du microcrédit et le Groupe 
consultatif d’assistance aux pau-
vres pour remettre en lumière 
l’importance du levier financier 
dans le développement des com-
munautés. Le directeur de DID/
Haïti n’a pas tardé pour dénoncer 
la volonté, dans ce grand débat, 
d’ignorer le rôle primordial joué 
par les CECs dans l’implantation 
du microcrédit. « Alors qu’elles 
ont rendu disponibles des ser-
vices financiers aux populations 
pauvres ou marginalisées pen-
dant de nombreuses années, elles 
ont été surprises d’apprendre que 
l’on venait tout juste d’inventer le 
microcrédit », a-t-il noté.  
« Et plus surprises encore 
d’apprendre que l’une des rai-
sons faisant en sorte qu’elles 
n’étaient pas considérées comme 
des joueurs crédibles était que le 
discours populaire les accusait de 
ne pas être au service des plus 
pauvres des pauvres »…

Plus loin, M. Deschênes a re-
gretté que : « Les coopératives 
financières restent systématique-
ment ignorées, même si dans 
certaines régions du monde, 80 
% des activités de microfinance 
sont encore menées par ce type 
d’institutions et même si l’histoire 

L’ANACAPH Commémore la Journée Internationale des CECs
(18-19 Octobre 2007)
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a montré que dans certains pays 
développés, les grandes co- 
opératives financières ont été les 
principaux acteurs de la bancari-
sation des populations. ». 
Certes il a reconnu des problèmes 
au secteur coopératif mais, pour 
lui, ces problèmes sont liés à 
certaines institutions et non à 
l’ensemble du secteur. D’autant 
qu’il existe de nombreuses autres 
organisations coopératives qui 
brillent par leur performance.
Et pour faire taire les préjugés 
et prenant comme boussole 
l’expérience canadienne, il pro-
posa plusieurs éléments de ré-
flexion qui peuvent porter que 
l’on cesse d’ignorer les coopéra-
tives financières comme instru-
ment puissant d’accroissement 
de l’accès des populations pau-
vres aux services financiers. Il a 
démontré que :
- les coopératives sont de for-
midables mécanismes de distri-
bution lorsqu’elles sont organi-
sées en réseau.
- les coopératives s’inscrivent 
dans une volonté de créer un 
patrimoine local et collectif.
- la gouvernance et la perfor-
mance des coopératives finan-
cières se renforceront si elles 
s’organisent en réseau.
- Les coopératives peuvent 
être synonymes de pérénité et de 
portée étendue.
M. Deschênes a conclu avec des 
considérations d’une portée ana-
lytique extraordinnaire. Après 
avoir identifié les défis auxquels 
font face les coopératives, il a 
relevé les conditions sinae qua 
non qui assureront la survie des 
vraies coopératives. En effet, ce 
seront celles qui :
•	 seront	 réorganisées	 et	 per-
formantes; 
•	 feront	 preuve	 de	 transpar-
ence et compteront sur une red-
dition de comptes et un contrôle 
interne efficaces;
•	 offriront	 des	 services	 de	
qualité, déployés par des em-
ployés qualifiés et fidèles;

•	 seront	 reliées	 et	 intégrées	
entre elles pour bénéficier de la 
force fédérative;
•	 seront	 capables	 d’optimiser	
leurs avantages coopératifs;
•	 seront	 ancrées	 dans	 leur	
communauté et qui protégeront 
leur patrimoine collectif;
•	 performeront	 en	 matière	
de produits et services grâce à 
l’optimisation de leur réseau de 
distribution et à une offre diver-
sifiée et progressive.

L’intervention du représentant 
de la BRH M. Camille eugène a 
permis de mettre en lumière le 
rôle de la Banque des banques 
comme organisme de contrôle 
des CECs. « La BRH tient son 
pouvoir de contrôle sur les CECs 
et les FCECs de l’article 7 de la loi 
du 26 juin 2002 », a-t-il précisé. 
Pour mieux mener sa mission,  
la BRH a créé en son sein, suiv-
ant le vœu de la loi de 2002, la 
DIGCP. 
Tout en félicitant l’ANACAPH, 
l’un des pilliers sur lequel la BRH 
compte beaucoup dans le cadre 
de ses travaux visant le renforce-
ment des CECs, il en a profité 
aussi pour présenter un bilan 
des premiers exécutés dans les 
lignes qui suivent : « Dans son 
souci de protéger l’épargne des 
sociétaires … (332 000 mem-
bres actifs) ».
Pour lui, les différentes missions 
d’inspection ont permis à la BRH 
via la DIGCP d’identifier certains 
types de problèmes confrontés 
par les CECs. 
- non-respect de la loi et des 
règlements internes.
- problème de gouvernance.
- mauvaise répartition des 
fonds de la CEC.
- insuffisance de personnel 
qualifié, etc.
Le Représentant Spécial a an-
noncé la prochaine d’un jeu im-
portant de normes pour mieux 
réguler le secteur. Ces normes 
couvriront les points suivants :
-La capitalisation qui permettra 

d’avoir des institutions avec 
des reins solides, permettant 
d’assurer ainsi leur pérennité,
-Les placements qui permettront 
de maîtriser les risques, 
-La vérification externe pour 
s’assurer de la fiabilité des infor-
mations fournies  par ces entités
-La transmission des états finan-
ciers en vue de faciliter le tra-
vail de contrôle et signaler les 
alertes,
-Le contrôle interne pour nous 
assurer que toutes les opérations 
sont réalisées de manière saine et 
prudente.
-Normes sur le blanchiment, etc.

Il apprend à l’assemblée la ré-
alisation par la BRH d’un second 
inventaire « pour mieux identifier 
les véritables caisses qui fonc-
tionnent et accorder l’agrément 
à celles qui le demandent et le 
méritent. C’est ainsi qu’au cours 
de ces derniers mois, sur 42 dos-
siers recus, 30 ont été traités et 
24 avis favorables ont été émis 
par la BRH ».
M. Camille n’a pas voulu ter-
miner sans encourager les socié-
taires et les dirrigeants des CECs 
à s’accrocher au mouvement vu 
son importance dans la commu-
nauté.
 « Le secteur dans lequel vous 
êtes impliqués est un secteur 
important pour la communau-
té. D’abord, il s’est révélé un 
secteur financier de proximité, 
c’est-à-dire qu’il touche un plus 
grand nombre de personnes, en 
particulier celles vivant dans des 
endroits les plus reculés du pays. 
Il est ouvert à tous, il n’a pas de 
barrière, en un mot, c’est un véri-
table moteur de développement. 
Ainsi, la BRH, dans sa mission 
de promotion des conditions les 
plus favorables au développe-
ment de l’économie nationale 
vous encourage vivement à  ap-
pliquer les recommandations des 
autorités, des partenaires nation-
aux et internationaux qui travail-
lent pour le bien du secteur. Si 



15

aujourd’hui nous parlons de Développement du-
rable, nous ne saurions le concevoir sans cet in-
strument d’accompagnement.

En dernier lieu, M. Camille au nom de la BRH a 
demandé aux délégués de  «  participer pleinement 
à toutes les séances en appui au renforcement de 
la capacité des caisses du réseau de l’ANACAPH 
dans la réduction de la pauvreté, par le biais du 
programme de renforcement intégré du milieu des 
affaires (PRIMA) ».

La partie officielle de la cérémonie allait se clore 
avec un show magistral exécuté par l’artiste invi-
tée qui, à coté d’autres chansons populaires haï-
tiennes, étonna l’assistance avec une composition 
produite pour la  circonstance, dont le refrain a 
merveilleusement repris le thème central du cool-
loque :

Puis, la Directrice exécutive de l’association Mme 
Yolène A. jacquet, a eu à faire la mise en contexte 
et l’introduction générale du colloque qui allait se 
dérouler pendant les deux jours.
Selon elle, dans le cadre de l’exécution du projet 
… , les deux journées sont planifiées pour être un 
espace de célébration mais aussi et surtout un ate-
lier de travail de réflexion, un lieu d’apprentissage, 
de partage d’expériences, d’échanges entre des 
praticiens et des universitaires qui travaillent dans 
et sur le secteur des coopératives en général et des 
caisses populaires en particulier, sous le thème évo-
cateur: « Caisses populaires haïtiennes : acteur du 
développement humain durable »  Ce qui fait que 
la célébration de la journée mondiale des coopéra-
tives d’épargne et de crédit allait servir comme un 
bon prétexte pour nous réunir, discuter, partager 
nos expériences et nous former.  
Différents exposés relatifs aux thèmes ont été 
présentés par les spécialistes en la question, suiv-
is de débats et de suggestions des Dirigeants de 
caisses populaires.

Après	ces	exposés	participatifs	qui	ont	

été	suivis	de	débats,	il	y	eut	des	ateliers	

de	travail	constitués	des	Dirigeants	du	

secteur	et	les	résultats	ont	été	restitués.	

Certaines décisions à la portée des caisses 

ont	été	suggérées	au	cours	du	colloque	

et	d’autres	feront	l’objet	de	réflexions	

plus	approfondies	au	cours	de	ceux	qui	

seront	réalisés	dans	le	cadre	du	projet.	

1)Situer	les	caisses	populaires	dans	l’économie	sociale	
et  solidaire
 M. Wilson Jabouin, spécialiste en politique publique, conférencier principal

2)Caisse	Populaire	et	animation	
communautaire	pour	le	développement	
 M. Reynold Elie, docteur en sociologie, spécialiste des questions communau-
taires
                                   
3)Caisse	Populaire	et	insertion	socio-économique	des	
jeunes
      M. Wilner Orméus, spécialiste en animation de jeunesse 
                                
4)Caisse	populaire	et	lutte	contre	la	féminisation	de	la	
pauvreté	en	Haïti
 Mme Eveline Larrieux, militante féministe

5)Caisse	populaire,	NTIC	pour	les	Micro	finances 
 M. Ismaël Joseph, Maîtrise en gestion 
                           
6)Caisses	populaires	et	les	PME	
 M. Nonais Dérisier, Économiste 
                           
7)	Caisse	 populaire,	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 et	
développement	humain	durable	
 M.Wilson Jabouin, spécialiste en politique publique.

Les différents sous thèmes ci-dessous
énumérés ont été exposés :  
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Le secteur coo-
pératif haïtien 
en chiffres
Nombre	de	caisses	: 222
Nombre	 de	 membres	 : 
337 126
Nombre	 d’employés	 : 
1252
Nombre	de	dirigeants	bé-
névoles : 2798
Volume	 total	 d’épargne	 :	
1.30 milliard de gourdes
Volume	 total	 de	 prêts	 : 
1.28 milliard de gourdes
Taux	de	femmes	emprun-
teuses : 54,1%
Des dates à retenir 
dans le secteur  
coopératifhaïtien 

1946 : la première coo-
pérative d’épargne et 
de crédit voit le jour à la 
vallée de Jacmel
1981 : le conseil national 
des coopératives (CNC) 
est créé afin de contribu-
er au développement et à 
l’organisation du secteur 
coopératif du pays. 
1987 : La nouvelle con-
stitution fait d’Haïti une 
République coopérative
1995 : Un vaste projet 
d’appui technique est 
lancé par l’agence ca-
nadienne de développe-
ment international et 
Développement interna-

tional Desjardins (DID) 
auprès d’un groupe de 
caisses haïtiennes afin de 
professionnaliser leurs 
opérations. Cet appui 
se maintiendra jusqu’en 
2015. 
1996 : Les caisses 
haïtiennes ont fêté 
leurs cinquante ans 
d’existence
1998 : l’Anacaph (As-
sociation nationale des 
caisses populaires haïti-
ennes) est créée afin de 
consolider les liens entre 
les caisses et défendre 
leurs intérêts ainsi qu’à 
leur développement.

2002 : une loi régissant 
spécifiquement les coo-
pératives financières est 
adoptée en Haïti. 
La Direction de l’inspec-
tion générale des caisses 
populaires voit le jour 
au sein de la Banque de 
la République d’Haïti, 
(BRH).
2007 : Dans le cadre de 
la nouvelle loi et sur avis 
favorable de la BRH, un 
premier groupe de caisse 
reçoit l’agrément officiel 
du CNC.
La Fédération des caisses 
populaires haïtiennes est 
officiellement créée.

Les évènements survenus en 2002 
ont ballotté le mouvement coo-
pératif au plus bas niveau en Haïti. 
Bien entendu ce n’étaient pas de 
vraies caisses populaires car elles 
ne faisaient partie d’aucune struc-
ture légale. Faute de l’État Haïtien 
! Optimiste, Frantz Prinvil, le direc-
teur général du Conseil national 
des coopératives souhaite redorer 
le blason du milieu coopératif en 
Haïti. Un secteur plein de compli-
cation et de subtilité, où les cica-
trices de la mésaventure des 10 et 
12% font encore du mal. Par ex-
emple, le même jour de l’entretien 
avec le responsable du CNC, des 
groupuscules de manifestants sont 
descendus dans les rues de Port 
au Prince pour exiger de l’État la 
restitution des fonds disparus dans 
le drame de 2002.

1-	Quel	est	le	rôle	du	CNC	dans	
le	secteur	coopératif	haïtien	?
Le CNC est une institution de 
l’État haïtien qui s’occupe de 
tout ce qui bouge sur le territoire 
national en matière de coopéra-
tive. Il travaille avec les différents 
types de coopératives : Épargne, 
crédit, agricole, consommation, 
mortuaire etc. Mais le rôle du 

CNC se résume en trois axes : 
Formation, promotion, supervi-
sion. 

2-	Le	CNC	est-il	le	seul	organ-
isme	 qui	 contrôle	 les	 caisses	
populaires?
En 2001, après la publication 
d’une loi par l’État haïtien, le 
Conseil national des coopéra-
tives a dû partager ses tâches 
avec la Banque de la République 
d’Haïti. La loi du 26 juin 2002 
définit clairement ce qui doit être 
fait ou pas dans le secteur coo-
pératif : Le CNC fait un travail de 
régularisation et la BRH donne 
un appui technique aux caisses 
populaires.

3-	 Les	 problèmes	 causés	 par	
les	évènements	de	2002	dans	
le	 secteur	 coopératif	 sont-ils	
sur	le	point	d’être	résolus	?
L’une des principales tâches du 
CNC c’est de réinstaurer la confi-
ance dans le secteur. Ce manque 
de confiance est survenu après 
les évènements de 2002 qui 
ont  entravé tout le mouvement 
coopératif en Haïti. Mais la crois-
sance de certaines caisses popu-
laires montre que cette confiance 
tend à revenir. Nous travaillons 
sans cesse, avec de différents 
organismes intéressés par le sec-
teur, afin de remettre les choses 
en ordre.

4-	Le	secteur	 coopératif	 a-t-il	
un	avenir	en	Haïti	?	
Le mouvement coopératif en 
principe est le secteur de l’avenir. 
D’ailleurs, Haïti est une Répub-
lique coopérative. Dieu merci 
que le mouvement soit encore 
en bonne santé, car plusieurs 
caisses populaires marchent 
bien, une fédération de caisses 
populaires a été née, la BRH 
s’occupe du contrôle stricte des 
caisses, et parce que la confiance 
revient dans le secteur. Tout ce 
qu’on peut faire dans l’économie 
en général peut être développé 
sous forme de coopérative. Il 
faut encourager l’économie sol-
idaire dans ce pays, car l’aide in-
ternationale n’est que passagère. 
La coopérative n’est pas l’affaire 
des pauvres et des analphabètes, 
c’est l’affaire de tout le monde.  

4 questions à Frantz 
Prinvil, directeur du 
Conseil national des 
coopératives

Propos recueillis par 
Day	Robertho	Isaac
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Créée le 29 Mars 1949, la CAPOSAC 
est la troisième institution financière de 
type Caisse Populaire ou Coopérative 
d’Épargne et de Crédit à prendre 
naissance dans le pays.  Elle collecte 
l’épargne de ses membres et leur accorde 
du crédit. 

CAPOSAC compte 13 administrateurs 
bénévoles  et 19 employés à temps plein 
dont 8 femmes. 
 Avec ses 58 ans d’existence,  150 
millions de gourdes d’actif, 80 millions de 
gourdes de crédit, 9 millions de gourdes 
d’excédent pour le dernier exercice, elle 
contribue largement au développement 
socio économique de Camp-Perrin.  
Elle est surtout l’entreprise qui crée 
directement et indirectement le plus 
d’emplois à Camp-Perrin.
 Avec 80 millions de gourdes en 
crédit particulièrement au commerce, à 
l’agriculture et à la construction, CAPOSAC 
est la seule institution camp-perrinoise 
à contribuer autant au financement du 
développement local de Camp-Perrin. 

 Dans le cadre du Programme de 
Renforcement du Milieu des Affaires 
en Haïti, CAPOSAC et le Bureau de 
l’Ordonnateur National (BON) financent 
un projet pour appuyer la transformation 
du manioc à Camp-Perrin. CAPOSAC 
est un modèle à suivre par les autres 
communes d’Haïti. 
 Membre fondateur de l’ANACAPH 
et de la fédération le Levier, elle bénéficie 
depuis les années  90 de l’appui de DID-
Haiti à partir de projets financés par 
l’ACDI. 
 Elle est aussi partenaire du 
Programme de Développement Rural 
(PDR) financé par l’Union européenne. 
Dans ce programme, CAPOSAC gère le 
volet crédit d’un montant de 15 millions 
de gourdes.
 CAPOSAC publie régulièrement 
ses états financiers vérifiés par des 
comptables agréés et elle est inspectée 
par la Banque de la République d’Haïti. 
Elle est une institution financière digne de 
confiance. 

Nom	de	 la	 caisse :Caisse Populaire Ste 
Anne de Camp Perrin (CAPOSAC)
Adresse : Bas- Camp, Rue Concurrence 
# 11
Téléphone : 485-0337 ; 485-2539
Date	de	fondation : 27 mars 1949
Nombre	de	membres	au	
31 août 2006 :12000
Nombre	d’employés :19  employés
Actif : 150.000.000.00
Épargne : 80,163, 525. 05 
Portefeuille de crédit :  80.000.000.00
Services offerts : 
Épargne à vue
Épargne Spécialisée
Épargne Boni  
Épargne à terme
Dépôts – Salaires
Change de chèques
Crédit à la consommation
Crédit à la commercialisation
Crédit à la production
Crédit au logement                                           
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Depuis 1995 le mouvement « Développement 
international Desjardins » (DID) travaille 
en Haïti dans le cadre de projet supporté 

au départ par l’ACDI (Agence Canadienne de 
Développement International) pour appuyer 
le secteur de la micro finance, notamment les 
caisses populaires du pays.  DID fournit un 
appui stratégique auprès des caisses populaires 
ou coopératives et fait des interventions auprès 
des Conseils d’administration des caisses afin de 
garantir la bonne gestion. Ces appuis opérationnels 
et techniques sont divisés en trois opérations.

1)	 Un	 service	 d’inspection	 et	 de	 vérification	 où	
on	 a	 une	 série	 d’inspecteurs	 et	 de	 vérificateurs	
qui interviennent pour faire les audits auprès des 
caisses.

2)	 Un	service	de	conseil	en	gestion	et	technique	qui	
intervient	 directement	 auprès	 des	 caisses,	 conseils	
d’administration	et	auprès	des	directeurs	des	caisses	
dans	 le	 cadre	 des	 opérateurs	 de	 base,	 opération	
quotidienne	de	la	caisse,	des	opérations	de	suivi	et	
de	crédit.

3)	 Troisièmement	:	une	équipe	de	crédit	qui	assure	
la	 formation	 des	 officiers	 de	 crédit.	 Le	 soutien	 de	
DID	aux	caisses	populaires	haïtiennes	s’étend	aussi	
à	un	programme	d’informatisation	de	l’ensemble	des	
caisses.	 Actuellement,	 une	 dizaine	 de	 caisses	 sont	
officiellement	informatisées.

Avec ces initiatives, DID maintient des relations 
très étroites avec les Caisses populaires haïtiennes. 
Et, travaille également en étroite collaboration 
avec le Conseil national des coopératives (CNC), 
et la Direction de l’Inspection Générale des Caisses 
Populaires (DIGCP) qui est l’autorité de régulation 
», indique M. Deschênes représentant de DID-
Haïti. 

« Avec l’ANACAPH, notre relation est plus une 
petite histoire d’amour, l’ANACAPH est venue au 
monde avec des idées. Je pense que dès 1995 
dans les premières années, il y a eu une volonté 
un peu des deux parties de vouloir mettre en 
place une association qui viendrait en appui au 
niveau des caisses, donc on a cheminé avec les 
dirigeants, avec les gens de l’ANACAPH depuis le 
début et on continue a cheminer avec eux, et à les 
supporter », révèle M. Deschênes.
 
Avec ses partenaires haïtiens, DID met en place des 
balises pour protéger le secteur contre les dérives 
comme celles de 2002 qui avait ébranlé le système. 
«Effectivement, 
on prend des dis-
positions. Il faut men-
tionner que la crise 
était liée à ces dérives. 
DID ne supportait 
pas des caisses qui 
étaient dans cet 
environnement. 
L’encadrement que 
le Développement 
international 
Desjardins fournit actuellement a pour objectif 
d’écarter les risques. « Nos appuis sont très 
ciblés, très directs au niveau de ces caisses pour 
éviter justement des dérapages comme on en a 
connus », assure le représentant de DID-Haïti.  Les 
relations entre DID et l’Etat haïtien sont historiques, 
soutient M… Deschênes qui les qualifient de « 
complicité ». « Dès le début, on a eu des relations 
d’affaires avec, entre autres, le ministère du Plan 
et le ministère de l’Economie et des Finances, et 
depuis cette période, les relations ont continué, on 
a agrémenté ou plutôt bonifié les relations avec 
la BRH, la banque centrale. Et maintenant avec 
le CNC,». « C’est une collaboration de tous les 
instants », souligne-t-il.
Les liens institutionnels et les mesures adoptées 
par les autorités haïtiennes devraient garantir un 
avenir certain au mouvement coopératif dans un 
pays qui a fait de la coopérative une de ses devises. 
« Il y a l’encadrement qui est donné et la volonté du 
gouvernement de bien vouloir renforcer ce secteur 
d’activité. Je suis persuadé que le mouvement 
coopératif a un avenir en Haïti », conclut M. 
Deschênes.qui encourage la structuration et la 
professionnalisation du système. 

« Développement 
international 
Desjardins » 
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1- Quels sont les différents champs 
d’intervention du PRIMA en Haïti ? 
Rép.: Comme le titre le dit, on est là pour 
renforcer le secteur privé. On distingue 
trois volets dans notre action. D’abord, 
un volet qui s’occupe du renforcement 
direct des entreprises du secteur privé. 
Deuxièmement on envisage le renforcement 
des organisations intermédiaires qui 
regroupent les intérêts du secteur privé, 
des micros, petites et moyennes entreprises, 
des organisations comme des chambres 
du commerce et d’industrie, comme les 
associations professionnelles et patronales 
des groupements de paysans, de femmes 
etc. Et finalement on a un volet qui vise à 
renforcer le dialogue public, ça veut dire le 
dialogue entre les institutions étatiques et 
du secteur privé. Ce sont les 3 objectifs 
principaux de notre programme. 

2- Dites-nous M. Handshuh, quelles sont 
les attentes du PRIMA en ce qui à trait au 
secteur des coopératives en Haïti ?    

Rép.: D’abord, on a bien choisi 
ANACAPH, parce que je crois avec 
leurs interventions, le financement au 
secteur rural en général parce que les 
caisses se trouvent partout dans le pays 
pas seulement à Port-au-Prince, partout 
dans les régions, je crois ANACAPH 
joue un rôle principal pour appuyer des 
développement rural ou régional du pays 
et, on était très heureux 

de voir leurs propositions qui visent à 
renforcer leurs propres structures d’un 
coté, de l’autre de faire la formation pour 
améliorer les services à rendre par les caisses 
populaires dans les régions, n’est-ce pas 
auprès des bénéficiaire finaux, ça veut dire 
des paysans des institutions rurales. On 
attend un effort spécial de l’ANACAPH 
ou les caisses populaires qui constituent 
leurs membres, développement des 
produits financiers qui peuvent améliorer la 
situation des demandeurs de financement 
dans la région « régionale » parce que c’est 
très difficile maintenant, les taux sont très 
élevés et les paysans n’ont presque pas 
de collatéral de sécurité à offrir comme 
normalement. Alors, on aimerait que 
l’ANACAPH joue un rôle promoteur 
pour développer des produits plus adaptés 
aux besoins des gens qui habitent et qui 
travaillent dans le développement rural. 

3- Y a-t-il une supervision des projets 
financés par le PRIMA ?

Rép.: Oui, on a un système de suivi 
établit sur l’ordinateur, on a laissé 
développer un logiciel qui nous permette 
de faire entre toutes les dates et données 
financiers mais aussi les dates comme dans 
quelle région un projet sera exécuté et qui 
sont les bénéficiaires finaux des groupes 
cibles de ce projet, quelle est la date du 

début et de la fin. Cela nous 
permet aussi de générer les 
rapports mensuels, trimestriels et 
d’avancement sur chaque projet 
et récemment on a eu notre 
démonstration, notre conférence 
de presse ou on a présenté les 
premières 15 interventions pour 
les organisations intermédiaires. 
On va se rendre compte de ce 
qu’on a achevé dans les divers 
programmes, selon les objectifs 
fixés par les divers bénéficiaires 
de nos interventions. Tout cela,
c’est très ouvert, on ne cache rien,
mais on est obligé auprès de 
la communauté européenne de 
rendre compte de nos activités et 
si les résultats sont achevés selon 
les termes de référence qu’on nous 
a donnés, on travaille étroitement 
avec les diverses institutions qui ont 
reçu des dons de PRIMA comme 
ANACAPH, on a planifié des 
rendez-vous régulièrement pas 
seulement au bureau mais aussi 
dans la région si possible pour 
voir comment ça se passe, s’il 
y a des problèmes, comment 
intervenir pour améliorer encore la 
performance souhaitée.

Entretien avec 
le DIGCP (BRH)

1- Comment peut-on aujourd’hui définir 
le rôle que la BRH joue auprès des 
coopératives ? Est-ce qu’on peut penser 
que la BRH joue le même rôle qu’elle joue 
auprès des banques privées commerciales, 
qu’auprès des coopératives ?
 

Rép.: Depuis 2002, une nouvelle loi a 
été votée, à cause de la crise des caisses 
dites à 10%, avant cette loi le secteur était 
placé sur le contrôle exclusif du CNC, en 
2002 une loi a été votée et qui attribut 
à la BRH la responsabilité de superviser le 
secteur des caisses d’épargne et de crédit, 
c’est vrai que le CNC a aussi son rôle à 
jouer dans le cadre de cette supervision, 
si on peut résumer on peut dire que le 
rôle de la BRH consiste essentiellement à 
émettre des normes de prudence pour le 
secteur mais aussi à s’assurer du respect par 
les caisses d’épargnes et de crédits de la loi 
votée en 2002. Des circulaires émises par 
la BRH des règlements et des procédures 
internes de la caisse. Tout ceci rentre dans 
le cadre d’une mission fondamentale de 
BRH, qui consiste à protéger les intérêts 
des épargnants et dans le cas des caisses 

d’épargnes et de crédits, les épargnants 
sont essentiellement constitués des 
sociétaires qui sont les propriétaires de 
la caisse même ce qui fait une différence 
avec les banques, se sont les actionnaires, 
qui sont les propriétaires de la caisse. Les 
épargnants ne sont pas propriétaires de la 
banque tandis que, au niveau des caisses 
d’épargne et de crédit, les sociétaires 
qui constituent la grande majorité des 
épargnants sont les propriétaires de la 
caisse.

2- Concrètement dans la réalité, comment 
s’exerce cette autorité de la BRH sur les 
coopératives est-ce que vous envoyez des 
inspecteurs ? 

Rép.: Tout à fait. Nous conduisons de 
manière systématique des inspections, au 

InterviewsInterviews
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niveau des caisses. En début d’année, 
on établit un calendrier d’inspection à 
partir d’une grille d’analyse de risque. 
Ensuite on essaie d’identifier les caisses qui 
sont très exposées. Elles sont inspectées 
physiquement. C’est l’inspection sur place. 
On a aussi un autre type d’inspection 
qu’on appelle inspection sur pièce. Les 
caisses nous font parvenir un ensemble de 
documents que nous analysons et qui nous 
permettent d’identifier certaines zones de 
risque qui peuvent nous amener à décider 
d’aller faire une inspection même quand 
l’inspection n’était pas planifier en début 
d’année.
      
3- Ces inspections se passent bien, est-
ce que ça donne aussi une garantie aux 
sociétaires que leurs placements sont bien 
protégés ?

Rép.: Dans tout système financier, il y a 
ce qu’on appelle 3 éléments dans le filet 
de sécurité. 
1) Les normes.
2) Une bonne surveillance de sécurité.
3) Une assurance dépôt.

 En Haïti nous n’avons pas le 3eme 
élément, la BRH fait tout ce qui est 
dans son pouvoir de manière à ce qu’au 
niveau des caisses d’épargne et de crédit, 
elles ne prennent pas trop de risques qui 
puissent exposer l’épargne des sociétaires, 
donc par une bonne surveillance avec un 
jeu bien adapté de normes prudentielles, 
nous croyons que ça devrait permettre à 
protéger les intérêts des sociétaires. 

4- Est-ce que ce travail d’inspection, les 
normes que vous exigez, que vous mettez 
en place écartent tout risque dans ce 
secteur ?
Rép.: Ce serait quand même difficile 
de dire que tout risque est éliminé. 
Certes, le renforcement de la surveillance 
va certainement permettre d’identifier 
un ensemble de dérive et d’intervenir 
promptement, donc on ne peut pas dire 
que tout risque est éliminé. Mais une bonne 
surveillance associée à un ensemble de 
normes bien adaptées devrait certainement 
aider à limiter des risques auxquels les 
caisses d’épargne et de crédit peuvent 
être exposées. Donc nous croyons qu’à 
date, c’est le meilleur moyen de protéger 
les intérêts des sociétaires. C’est par une 
bonne surveillance et par la mise en place 
de bonne structure de contrôle au niveau 
des caisses d’épargne et de crédits. 

5- Est-ce qu’on peut dire aujourd’hui que 
ce secteur est en bonne santé ?

Rép.: Vous avez des caisses qui sont en 
bonne santé et d’autres en moins bonne 
santé et d’autres qui ont des difficultés 
sérieuses. Et ça se passe dans n’importe 
quel secteur qui n’était pas fortement 
organisé, et les inspections nous permettent 
de constater qu’il n’y a pas seulement des 
caisses qui fonctionnent bien mais, il y a 
aussi des caisses qui ont des problèmes et 
que la BRH suit ces caisses de manière très 
active. Et nous comptons prendre toutes 
les mesures légales pour protéger les intérêts 
des sociétaires par rapport aux caisses que 

nous avons identifiées comme des caisses à 
problème. Effectivement, il y a des caisses 
à problème et d’autres qui marchent très 
bien donc, est-ce que dans l’ensemble, 
le secteur marche très bien, je dirais 
qu’il n’y a pas beaucoup d’inquiétudes. 
Il y a certainement des inquiétudes au 
niveau d’un groupe de caisses mais dans 
l’ensemble, je reste convaincu que c’est un 
secteur qui a beaucoup d’avenir. 

6- Est-ce qu’un sociétaire de caisse 
populaire peut dire : « écoutez quand 
je vois la BRH là, je suis plus confiant 
maintenant ! »

Rép.: Ca c’est sur. Moi je suis très fier 
de cette institution. Nous sommes parmi 
les institutions locales qui jouissent d’une 
très bonne image, et la seule présence de 
la BRH au niveau du secteur, je pense, a 
contribué à renforcer la confiance. C’est 
vrai que la BRH va toujours continuer à 
travers sa stratégie d’informer le public en 
général de tout ce qu’elle fait au niveau 
du secteur. Il y a aussi le CNC et les 
autres partenaires qui sont impliqués dans 
le secteur qui ont aussi un rôle à jouer, 
en vue de renforcer la confiance mais la 
présence de la BRH dans un tel secteur 
à mon humble avis, contribue à maintenir 
un beau climat de confiance. Je reste 
convaincu que la BRH, heureusement, 
est une institution d’assez bonne structure 
qui lui permette de remplir valablement sa 
mission auprès des caisses populaires.

1- Quel est le rôle du CNC ?

C’est une institution qui s’occupe 
essentiellement des coopératives sur tout le 
territoire. Son rôle est: 
1)La formation, l’éducation, l’information.
2) La promotion.
3) La supervision.

2- Quelles sont les dispositions prises par 
le CNC pour empêcher les dérives dans le 
milieu des caisses populaires?

Ce n’est pas le CNC qui prend des 
dispositions quand il y a des dérives, c’est 
la loi qui met des garde-fous. La loi du 26 
juin 2002, dicte ce qu’il faut faire et ce qu’il 
ne faut pas faire. Cette loi donne à la BRH 
le pouvoir d’intervenir techniquement. Selon 

cette même loi, la BRH s’occupe de l’aspect 
technique, de l’aspect financier, tandis que le 
CNC s’occupe de l’aspect philosophique, 
l’aspect doctrinal des coopératives.

3- En 2002, il y a eu une crise qui avait 
frappé la majorité des coopératives. Dites nous 
est-ce que le CNC a un plan pour résoudre 
les problèmes causés en 2002 ?

Le CNC a pris naissance en1953. En 1977 
il est connu comme le Conseil National de la 
coopération, et en 1981 il devient Conseil 

National des Coopératives. En 2001, une loi est 
promulguée par l’état Haïtien dans laquelle le CNC 
partage la responsabilité avec la BRH. 30 caisses de 
coopératives d’épargne et de crédit sont reconnues 
par l’état, et maintenant il y a une différence claire et 
nette entre les coopératives d’épargne et de crédit 
que nous appelons les « CECs » qui ont deux 
tutelles. Une tutelle du CNC et une supervision 
technique de la BRH. Les autres, les « non-CECs », 
pour les épargnes de crédits en 2005, il y a eu un 
recensement qui a donné environ 250 coopératives 
d’épargne et de crédits sur le territoire national, 30 
sont reconnues par l’état Haïtien et une fédération, 
qui est constituée mais pas encore reconnue par 
l’état Haïtien. 
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Au CNC, l’une de nos responsabilités 
c’est de s’assurer que le plan de promotion 
puisse rétablir la confiance dans le secteur. 
Nous sommes sur tous les terrains et nous 
travaillons avec tous les organismes intéressés 
pour que les gens reprennent le chemin des 
coopératives d’épargne et de crédits et des 
caisses populaires. C’est un travail de longue 
haleine.

4- Quel genre de rapport le CNC 
entretient-il avec l’ANACAPH.

Le rapport que nous entretenons avec 
l’ANACAPH, c’est un rapport horizontal. 
L’ANACAPH n’est pas une coopérative, 
et comme elle ne l’est pas le CNC n’a pas 
d’autorité sur elle. C’est une association, 
en tant que telle, elle est reconnue par le 
ministère des affaires sociales. Cependant en 
tant qu’institution qui chapeaute plus d’une 
quarantaine de caisses, on a des relations soit 
pour discuter des problèmes de fonctionnement 
de certaines caisses, soit pour discuter des 
problèmes d’autorisation d’autres caisses, soit 

aussi pour poser les problèmes du secteur des 
caisses populaires en général. Donc on a de 
très bonnes relations avec l’ANACAPH 
et à l’heure actuelle l’ANACAPH, est un 
partenaire privilégié pour nous au niveau du 
CNC.

5- D’après vous quel avenir du mouvement 
coopératif en Haïti ?

En principe, le secteur coopératif est le secteur 
de l’avenir. D’ailleurs la république même, c’est 
une république coopérative donc le secteur 
de l’avenir c’est le secteur coopératif, donc 
pour l’instant le mouvement est en bonne 
santé parce qu’il y a des caisses populaires 
qui sont en bonne santé financière, en bonne 
santé parce qu’il y a une fédération qui a pris 
naissance, en bonne santé parce qu’il y a la 
BRH qui est une des prestigieuses organisation 
du pays qui s’occupe maintenant du contrôle 
des caisses populaires, et elle est en bonne 
santé aussi, parce que la confiance est en 
train de retourner dans le secteur et dans le 
mouvement. Nous allons bientôt jeter les bases 

d’une coopérative 
d’électricité. 
Nous savons 
tous que l’un 
des plus grands 
problèmes du 
pays c’est l’énergie 
électrique. 
Maintenant les 
coopératives vont 
se lancer dans ce secteur. Le futur du pays 
c’est l’économie solidaire, l’économie sociale. 
C’est vraiment la seule planche de salut pour 
le pays.

6- Vous avez mentionné une coopérative 
d’électricité, est-ce une grande première 
en Haïti ou quelque chose qui avait déjà 
commencé?

C’est une grande première et au niveau du 
CNC c’est notre politique, on essaie de 
voir si on peut encourager, tous les secteurs 
existants dans le pays à se mettre sous forme 
de coopérative.

Quatre questions 
à Madame Yolène 
Jacquet, Directeur 
exécutif L’ANACAPH.

1- Comment une caisse devient-elle 
membre de l’ANANCAPH ?

Ce qui importe, c’est qu’on a une enseigne, 
un logo, qui donne aux caisses membres une 
certaine crédibilité. Donc ça veut dire pour 
qu’une caisse devienne membre il faut qu’elle 
remplisse certaines conditions, par exemple, 
il faut que ça soit une caisse qui applique 
les normes et les procédures, qui se vérifient 
annuellement et tend vers la rentabilité. Pour 
être membre de l’ANACAPH la caisse 
doit faire preuve d’une bonne gestion.

2- Est-ce que ces normes sont fixées par 
l’ANACAPH ou bien par une autorité 
supérieure, par le CNC  par exemple ?

Tout d’abord, dans le pays il y a des 
caisses populaires depuis 1946. Depuis 
1995 environ, il y a le Développement 
International Desjardins (DID), qui appuie 
techniquement les caisses haïtiennes renforcé 
d’un service d’inspection et de vérification. 
Puis, vient la DIGCP au niveau de la BRH 
qui fait la supervision et le contrôle. Une 

caisse peut aussi faire la vérification par un 
auditeur externe. 
Aussi, si une caisse qui enregistre de bons 
résultats, ou les normes et les procédures 
sont en application voudrait devenir membre 
de l’ANACAPH. Elle doit remplir 
un formulaire d’adhésion annexé de ses 
derniers états financiers et les achemine à 
l’ANACAPH. A la réception du formulaire 
complété, le conseil d’administration de 
l’ANACAPH se réunit  et après analyses 
donne son aval pour que la caisse devienne 
membre de l’association.

3- Au niveau des caisses qui sont 
membres de l’ANACAPH,  est-ce 
que ANACAPH assure une sorte de 
supervision ?

Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a plusieurs 
partenaires qui jouent leur rôle très bien. 
Il y a la DIGCP, le DID via son Service 
d’Inspection de Vérification. En général, 
quand ça ne fonctionne pas pour une caisse 
membre, on est alerté par la DIGCP,  par 
le DID, et ou par le CNC. Cela veut dire, 
qu’on a de très bons rapports. Et quand 
ça ne va pas, l’ANACAPH aussi va vers 
la caisse qui a un problème pour contribuer 
dans la recherche  d’une solution.

4- Est-ce qu’une personne qui a un 
compte bancaire peut devenir membre d’une 
caisse populaire, une coopérative ?

Oui. L’expérience qu’on a faite avec des 
personnes qui n’avaient jamais entendu parler 
de coopérative, dès qu’on leur explique, 
elles veulent avoir un carnet. Et c’est plus 
simple parce que les services financiers sont 
beaucoup plus accessibles. De plus, les 
caisses populaires sont des institutions bien 
ancrées dans toutes les localités. Ce qui veut 
dire que la personne se sent plus à l’aise avec 
la caisse populaire. Deuxièmement, avec les 
produits de crédits offerts par ces caisses 
qui sont d’une plus longue durée et plus 
diversifiés que d’autres institutions de la micro 
finance, les caisses restent plus accessibles. Il 
y a encore d’autres 
avantages,  en étant  
membre ou sociétaire 
la personne n’est 
plus un client, elle 
devient propriétaire 
de la caisse et peut 
se prononcer dans les 
assemblées générales 
et pourra un jour 
devenir s’il remplit les 
conditions nécessaires 
administrateurs de sa 
caisse.
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Les Caisses 
Populaires : Un 
outil efficace 
d’insertion 
sociale et 
économique 
des jeunes

Face	à	leur	grande	précarité,	
les Caisses Populaires peuvent 
non	 seulement	 aider	 les	
jeunes	à	devenir	des	citoyens	
plus	solidaires	mais	aussi	plus	
entreprenants dans le sens 
de la satisfaction de leurs 
besoins	et	du	développement	
de	leurs	communautés.	

En effet, la Jeunesse, considérée 
comme l’âge d’apprentissage par excellence, 

est marquée par un processus d’acquisition de 
capacités biologique, physique, psychologique, 
sociale, juridico-politique et socio-économique 
qui s’apparentent aux caractéristiques de l’Adulte. 
Ainsi, n’est plus considéré(e) comme jeune celui/
celle qui atteint suffisamment de maturité pour :
-exercer convenablement la fonction de parent ;
-se marier et/ou s’occuper de sa maisonnée ;
-exercer une activité économique garantissant sa 
totale autonomie ;
-voter ou se faire voter à tous les postes électifs ;
-etc.

La marche vers ces différentes maturités se 
fait notamment à travers toutes les structures  
sociales : la famille, l’école, l’église, les groupes, 
etc.… Malheureusement, la plupart de ces 
structures sociales sont en crise actuellement. 
Si nous considérons la famille, la paupérisation 
accrue des ménages a entraîné sa dislocation et le 

déplacement de parents à la recherche de mieux-
être matériels pour eux et leurs enfants lesquels 
perdent du coup l’assurance de leur encadrement 
de proximité. Quant à l’école, en plus qu’elle 
demeure élitiste, elle reste totalement détachée de 
la réalité socio-économique globale, d’où le fait 
que ceux qui ont la chance 
de la fréquenter n’arrivent 
pas souvent à apporter 
de réponses appropriées 
même à leurs propres 
besoins et aspirations. 
L’église de son côté perd de 
plus en plus de son autorité 
morale, à cause notamment 
des grandes divergences et des scandales répétés 
ayant marqué son histoire, mais aussi en raison de 
sa grande rigidité face à une société en constante 
mutation. Enfin, s’il est vrai que la société 
haïtienne a été marquée par les actions menées 
par des regroupements de citoyens, notamment 
dans les domaines de l’Art, la Littérature et la 
Politique;  la prolifération des gangs à travers le 
pays tend à dissuader les jeunes à intégrer une 
quelconque association. D’autant plus qu’une 
certaine méfiance s’est établie entre les citoyens 
empêchant à ces derniers de s’organiser pour 
répondre efficacement aux problèmes et défis 
confrontés quotidiennement. 
  
Au regard des structures sociales traditionnelles, les 
Jeunes disposent donc de très peu d’alternatives 
pouvant garantir leur insertion socio-économique 
véritable. 

Que peuvent alors apporter les Caisses Populaires 
dans l’Insertion socio-économique des Jeunes?

Un retour sur les sept (7) principes de la 
Coopérative nous permet de voir que les Caisses 
Populaires peuvent constituer de véritables 
structures de formation où les Jeunes ont la 
possibilité d’expérimenter un ensemble de valeurs 
qui leur sont chères :
-adhésion volontaire et ouverte (Liberté);
-contrôle démocratique exercé par les membres 
(Démocratie);
-participation économique des membres 
(Responsabilisation/Équité);
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1.	Contexte	
 Au mois de Juillet 2007, Le Projet de Renforcement Intégré 
du Milieu des Affaires Haïtiens PRIMA a lancé un appel à 
proposition en vue d’appuyer le développement des micro, 
petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance 
susceptibles d’apporter la meilleure contribution aux objectifs 
sociaux et économiques de création d’emplois, de distribution 
des bénéfices de la croissance et de modernisation de la base 
productive du secteur privé domestique. 
L’objectif global  du programme est de favoriser un 
développement économique consolidé, durable, équitable et 
réducteur de pauvreté en Haïti.
 L’objectif spécifique du programme vise à soutenir le 
développement des micros, petites et moyennes entreprises à 
fort potentiel de croissance, identifiées comme le groupe cible 
susceptible de mieux contribuer à la modernisation du tissu 
productif domestique et aux impacts sociaux  recherchés.

L’ASSOCIATION NATIONALE DES CAISSES 
POPULAIRES HAITIENNES, ANACAPH a reçu un 
financement dans le cadre de cet appel à proposition. Entre 
autres activités à réaliser, elle doit collecter les études de filières 
déjà réalisées pour présenter à ses caisses membres des crénaux 
porteurs et les  besoins et les attentes de cette couche de la 
population qui utilisent ces filières en matière de crédit.
 
2.	But	de	l’étude
 Cette étude est réalisée dans le but d’identifier des créneaux 
porteurs agricoles et non agricoles pour l’élaboration de fiches 
techniques présentant les attentes et les besoins de cette couche de la 
population utilisant ces filières. 

3.	 Objectifs
 1. Inventorier et classer par secteur les principales études de 
filières agricoles et non agricoles réalisée dans le pays;
 2. Sélectionner et présenter une dizaine d’études de filières à 
forte valeur ajoutée, à forte potentialité de croissance et de création 
d’emploi; présenter leurs principales contraintes et les opportunités 
qu’elles offrent 
 3. Présenter pour chaque filière retenue, une fiche technique 
présentant les entreprises et produits induits par la filière et ses besoins 
de crédit et  d’accompagnement technique.

4. Résultats attendus
1. Un inventaire et un classement des études de filières par catégorie 
sont réalisés.
2. Environ une dizaine de filières à forte valeur ajoutée, à forte 
potentialité de croissance et de création d’emplois sont identifiées et 
présentées par catégorie agricole et non agricole.
3. Des fiches techniques sur les entreprises et produits liés aux filières 
retenues pour leur valeur ajoutée et leur potentialité de croissance et 
de création d’emploi sont élaborées.
4. Des fiches techniques de besoins et d’attendes de crédits adaptés 
à chaque filière retenue.
 

5.	 Plan	du	rapport	de	l’étude
1. Introduction
2. La situation d’Haïti : vue d’ensemble
3. L’inventaire des études de filières 
4. Sélection de filières et de créneaux porteurs
5. Fiches techniques

6. Conclusion et recommandation
7. Activités et calendrier d’exécution proposés
6. Coût / Proposition / Rapport coût efficacité
7. Durée approximative proposée par rapport à l’offre
8. Modalités/ Cette étude fait l’objet de deux offres / sur ces bases 
 1. Filières agricoles
 2. Filières non agricoles
9. L’offre doit spécifier les filières intéressées : Filières agricoles ou non 
filières agricoles.

Profil du consultant
Le consultant devrait avoir :
 1) une expérience pertinente et prouvée en la matière
 2) une parfaite connaissance du secteur financier et plus 
particulièrement des caisses populaires
 3) une disponibilité immédiate pour la réalisation du contrat

Si cet avis vous intéresse, merci de demander de plus amples informations 
au bureau exécutif de l’ANACAPH.

ANACAPH
31, rue Ogé Pétion-ville
5, musseau impasse Alexis
512-3277
257-3285
Novembre – Décembre 2007 

 erbmoN edoiréP sétivitcA

de jour 

1. Préparation de l’étude 1ère semaine  

2. Démarche administrative, contact 

pour obtenir les études 

1ère semaine Délai 30 

nov. 

Collecte des études déjà réalisées 2ème,  3ème, 4ème  et 5ème   

Consultation des études (Présentation 

des études collectées)  

Fin 5e     semaine

Enquête sur les besoins et les attentes 

de crédit des utilisateurs  ou couches 

de la population exploitant les filières 

identifiées 

6e,  7e  et 8e semaine

Présentation des informations recueillies Début 9e  

01 te  e9 noitcadéR e semaine   

Présentation du Draft du document 11 ème

Finalisation du document 12ème   
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Le  
benchmarking : 
Une pratique de 
gestion qui vise 
l’excellence.

Définition
Le Benchmarking est une pratique de gestion qui consiste à 
identifier, analyser et adopter tout en adaptant les meilleures 
pratiques des entreprises les plus performantes dans un 
domaine donné. Il s’agit de se comparer aux meilleurs des 
meilleurs et d’imiter leurs « best practices ». Il suppose une 
évaluation approfondie de ses propres forces et faiblesses. 
Il a été introduit aux Etats Unis par Rank Xerox en 1979 
dans le but de reconquérir le marché après une perte de 
40%. Il s’est inspiré des entreprises japonaises qui réalisent 
des échanges sur leurs « best practices ». Xerox s’est mis 
a benchmarquer Toyota, American Express, Mary Kay 
Cosmetic… chacune dans un domine spécifique. 

Pourquoi faire du Benchmarking

Le benchmarking permet à l’entreprise de :
•	 satisfaire	 le	client	et	de	répondre	aux	exigences	réelles	
du marché 
•	 améliorer	 les	 performances	 en	 se	 fixant	 des	 objectifs	
efficaces et crédibles  
•	 devenir	ou	rester	compétitif	:	comprendre	la	concurrence	
et les raisons de ses performances (qualité, coût, délai…) 
•	 découvrir	 les	meilleures	méthodes	et	pratiques	qui	ont	
fait leurs preuves ailleurs 
•	 identifier	ses	points	forts	pour	les	développer	danvantage	
et ses faiblesses pour les transformer en opportunités 
d’amélioration 
•	 faciliter	la	conduite	du	changement.

 Les différents types de Benchmarking
 
Il existe 4 types de benchmarking:
1. Le benchmarking interne : Il s’agit de comparer vos 
services à d’autres services à l’intérieur de votre entreprise. 
Il permet d’obtenir une amélioration d’environ 10% des 
performances. 

2. Le benchmarking concurrentiel ou compétitif : Il s’agit 
de se comparer au meilleur des concurrents sur le marché. 
Il permet d’obtenir une amélioration d’environ 20% des 
performances. 
3. Le benchmarking fonctionnel : Il consiste à comparer des 
fonctions similaires, dans des entreprises non concurrentes, 
à l’intérieur d’un même secteur d’activité. Il conduira à une 
amélioration des performances pouvant atteindre 35% ou 
plus. 
4. Le benchmarking générique : Il s’agit de comparer 
ses pratiques, ses méthodes de travail, avec celles d’une 
organisation d’un secteur totalement différent. Il est source 
d’idées innovantes, de relations pérennes car il est basé 
sur un besoin réciproque et permanent d’informations. 
L’amélioration des performances pourra atteindre 35% ou 
plus. 
Dans la pratique, les démarches fonctionnelles et génériques 
se révèlent être les plus aisées à mettre en œuvre car 
la concurrence n’est pas présente. Elles se montrent 
potentiellement plus riches à exploiter. 

La méthodologie du Benchmarking

 
La méthode la plus utilisée est celle de XEROX. Elle 
comporte 10 étapes réparties en 4 phases :

I : PLANIFICATION 1 - Identifier les sujets du 
benchmarking. 2- Sélectionner les partenaires du benchmarking 
3 – Déterminer les moyens de collecte d’informations et 
collecte proprement dite
 
II.- ANALYSE 4 - Déterminer les écarts 5 - Projeter les 
niveaux de performance futurs
  
III.- INTEGRATION 6 - Communiquer les résultats de 
l’analyse 7.- Etablir les objectifs fonctionnels
 
IV.- ACTION 8 - Développer un plan d’action 9 - Mise 
en œuvre et mesure des progrès 10 - Réajustement du 
benchmarking
 
 
Conditions de succès d’une opération 
de benchmarking 
1. L’entreprise doit posséder une équipe motivée, 
disponible et disposée à mettre en œuvre des pratiques 
nouvelles. 
2. La direction doit s’engager et doit être capable de 
conduire le changement et de donner du sens à l’entreprise. 
3. Il faut bien choisir le domaine à benchmarquer. 
4. Ce choix suppose une bonne connaissance de soi-



même, c’est-à-dire d’avoir évalué et mesuré les processus clés 
de son entreprise. 
5. Enfin, il faut identifier les indicateurs de mesure pour se  
renseigner de manière objective sur la performance et le degré 
de réussite. 

 Quelques règles
1. Ne jamais demander à votre partenaire de benchmarking 
des informations que vous ne voudriez pas communiquer sur 
votre entreprise. 
2. Il faut s’entendre sur les clauses de confidentialité et les 
respecter.
3. Un benchmarking bien conduit doit déboucher sur un 
partage d’informations mutuellement bénéfiques. 
4. Le contact initial avec le partenaire de benchmarking 
devra être mené comme s’il s’agissait de nouer une relation 
amicale et durable. 
5. Aucune entreprise n’est la meilleure dans tout ce qu’elle 
fait.

Quelques freins et les pièges  
1. Ne pas faire du benchmarking sans les connaissances de 

base indispensables. Pour tirer le maximum d’avantages, une 
personne de l’équipe doit avoir reçu une formation. 
2. Une mauvaise communication constitue probablement 
un frein majeur au bon déroulement du benchmarking. Sans 
partage du projet et des résultats, la démarche ne sera pas 
pérenne 

CONCLUSION
Le benchmarking est source de progrès. Il fait désormais partie 
intégrante du management par la qualité totale (TQM). 
Il est aujourd’hui devenu un outil de management complet 
qui permet d’identifier les meilleures pratiques et favoriser les 
autres à les adapter à leur réalité. Le fait de s’évaluer et de se 
comparer aux meilleurs, donne à une équipe le stimulant d’être 
le meilleur. Il s’agit d’une démarche hautement pédagogique. 
Le benchmarking est donc une méthode de gestion qui vise 
l’excellence. Il doit être institutionnalisé au sein de toutes les 
entreprises apprenantes.
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Liste des Caisses membres du réseau de l’ANACAPH

Nord Sud Nord-Est 

CPF 
(Cap-Haïtien)

KPLKM
(Milot)

KPSP
(Saint-Raphaël)

CPUR
(Grande Riv. du    Nord)

COOPECDON
(Dondon)

CAPUC
(Cavaillon)

KOEK
(Saint-Louis du Sud)

CAPOSAC
(Camp-Perrin)

 

KPSEK
(Carice)

CPAM
(Mombin-Crochu)

CPHAO
(Ouanaminthe)

CPD
(Fort-Liberté) 

CAPODET
(Trou du Nord)

KPTAT
(Terrier-Rouge)

Ouest Artibonite Centre

KOTELAM 
(Port-au-Prince)

CPSA
(Port-au-Prince)

KOFAS
(Martissant)

MAMEV
(Gressier)

COSODEV
     (Croix des Bouquets)

KPK
(Cabaret)

CLEF
(Léogâne)

KEPOMEK
(Darbonne)

CAPODOSA
       (Pétion-Ville) 

SOCOLAVIM 
(Saint-Marc)

KPEGM
(Gros-Morne)

KPL
(L’Estère)

CAPOSOV
(Verrettes)

KPD
(Désarmes)

COPECPRA
(Pte Riv. de l’Artibonite)

CAPOSOSMA
(Saint-Michel de l’Attalaye)

 

COOPDES
(Belladère)

CODECREM
(Mirebalais)

COOPECLAS
(Lascahobas)
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Gand-Anse Sud’est Nord-Ouest 

CAPAJ 
(Jérémie)

CAPOTEB
(Beaumont)

CPDAM
(Dame-Marie)

CPC
(Chambellan

 
CREPES

     (Jacmel) 
 

CPRCM 
 (Marigot) 

KOPLES 
(Port-de-Paix)



Caisses Populaires haitiennes
Acteur du développement

humain durable
L´Association Nationale des Caisses Populaires Haitiennes

Le Courrier de L´ANACAPHLe Courrier de L´ANACAPH

 Une Grande Chaine
de Solidarité.

ANACAPH
31, rue Ogé Pétion-ville
5, Musseau impasse Alexis
Tél.: 512-3277 257-3285 

 


